
Cinéma associatif entièrement géré par des bénévoles
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V o t r e  a g e n c e  d e  v o yag e s

06 19 95 92 91
amandine@keezengo.fr

www.keezengo.fr

voyages sur mesure | circuits | croisières | séjours | vols secs
bien être | week-end...

Le Soulier-Bas, 
43600 Sainte-Sigolène

Retrouvez toutes les bandes annonces sur www.cinecinetoiles.fr

Du 8 JuILLET
au 4 aoûT

2020

Plus d’informations sur les films,
les séances : cinecinetoiles.fr. 
04 71 66 21 78

Pour recevoir le programme dès sa 
parution, inscrivez vous en envoyant un 
mail à : cinecinétoiles@orange.fr

Salle accessible aux personnes à mobilité 
réduite et équipée pour les personnes 
malentendantes.

Les bénévoles du cin’étoiles remercient 
tous ceux qui mettent à disposition du 
public leur programme, ainsi que les 
annonceurs soutenant le cinéma.

Salle équipée en numérique 3D
 Version VF Sous titrée pour sourds et 

malentendants. 

• Plein tarif : 6e
• Moins de 14 ans : 4e
•  Tarif réduit* : 5e
(*-18ans, demandeurs d’emploi,
cartes étudiants et lycéens)
Tarif réduit pour tous le lundi à 20h30 ! 
• Carte 5 places : 23e 
• Carte 10 places +1 gratuite : 46e
• Location lunettes 3D : 1e
    Paiements acceptés : chéque, espèces 

et CB. Pass région et chèques cinémas 
acceptés. Vous souhaitez être annonceur

dans le programme du cinéma
Contactez nous

cinecinetoiles@orange.fr

Cinéma 
art et 
essai

dreams

tout simplement noir l’ombre
de staline scooby !

10 jours
sans maman

les parfums été 85 jojo rabbit

Cin’étoiles

TouTes Les MesuRes De PRéCauTions saniTaiRes sonT Mises en œuvRe PouR  vous aCCueiLLiR en TouTe séCuRiTé

Du 8 au 14 juillet Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

8 9 10 11 12 13 14
seLkiRk, Le véRiTabLe Robinson CRusoé 10H
soniC Le fiLM 15H
CyRiLLe, agRiCuLTeuR 30 ans, 20 vaChes… 20H30
La CoMMunion 20H30 VO 20H30 VO

10 jouRs sans MaMan 21H 21H
La CRavaTe 20H30 20H30

Du 15 au 21 juillet Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

15 16 17 18 19 20 21
Dans La foRêT enChanTée De oukybouky 10H
L’aPPeL De La foRêT 15H
Les PaRfuMs 20H30 21H 20H30
L’oMbRe De sTaLine 20H30 VO 20H30  VF

La bonne éPouse 14H30
DReaMs 21H
WoMan 20H30 VO

 ciné senior    Séance à 4€ pour les séniors.

Du 22 au 28 juillet Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi  Mardi 

22 23 24 25 26 27 28
Le voyage Dans La Lune 10H
nous, Les Chiens 15H
TouT siMPLeMenT noiR 21H 21H 20H30 
Les PaRfuMs 20H30 20H30
jojo RabbiT 20H30
Le CaPiTaL au XXiè sièCLe 20H30

Du 29 juillet au 4 août Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

29 30 31 1er 2 3 4
saMsaM 10H
Mon ninja eT Moi 15H
TouT siMPLeMenT noiR 21H 20H30 
sCooby ! 20H30 21H
eTé 85 20H30 20H30 20H30

ciné senior

aVant premiÈre

aVant premiÈre



Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinetoilesgolene@gmail.com

la communion

la communion

tout simplement noircyrille, agriculteur
30 ans, 20 Vaches, du lait, du beurre, des dettes nous, les chiens  À partir de 6 ans

l’appel de la forêt mon ninja et moidans la forêt enchantée
de oukybouky        À partir de 3 ans

dans la forêt enchantée
de oukybouky

samsam

dreams

la bonne épouse

eté 85sonic le film

le Voyage dans la lune

selkirk, le Véritable
robinson crusoé

la craVate le capital au XXie siÈcle

10 jours sans maman

jojo rabbitl’ombre de staline scooby !les parfums

1h55min

1h30min
1h25min

1h42min

1h39min

1h20min

1h18min

1h40min 1h21min1h12min

1h49min 1h20min

1h18min 1h40min

1h37min 1h43min

1h38min

1h48min1h59min 1h34min1h40min

 De Chris Sanders. Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens. 
Film américain. Genre : Aventure, Drame, Famille. La paisible vie 
domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890.

 De Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen. Avec Aloïs 
Agaësse-Mahieu, Stéphane Ronchewski, Adeline Chetail. Film 
danois. Genre : animation, aventure, comédie. Le jeune Alex, en 
5e, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit 
de la part de son oncle, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu 
à carreaux. Alex découvre alors que le jouet s’anime et qu’il parle !

De Rasmus A. Sivertsen. Avec les voix de Erwin Grunspan, Maxime 
Donnay, Mikaël Sladden. Film norvégien. Genre : animation. Il fait 
bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris, Maître 
Lièvre et les écureuils doivent rester prudents car certains voisins 
ont parfois les dents longues. Quand le Renard et le Hérisson 
tentent de croquer les souris, ils décident d’agir.

De Tanguy De Kermel. Avec Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat, 
Jérémy Prevost. Film français. SamSam, le plus petit des grands 
héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir, 
alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! 
Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses 
camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. 

De Kim Hagen Jensen. Avec Rasmus Botoft, Martin Buch, Kim 
Hagen Jensen. Film danois. Genre : animation, famille. Une 
jeune fille qui partage sa chambre avec son cochon d’Inde. Une 
nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. 
Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde 
des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire !

De Martin Provost. Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky. Film français, belge. Genre : comédie. Tenir 
son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 

  De François Ozon. Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine 
Velge. Film français. Genre : drame, comédie. L’été de ses 16 
ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est 
sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis 
vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il 
plus qu’un été ? L’été 85...

  De Jeff Fowler. Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. 
Film américain, japonais. Genre : aventure, famille. L’histoire du 
hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa 
nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font 
équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien 
déterminé à régner sur le monde entier. 

 De Rasmus A. Sivertsen. Avec les voix de Philippe Allard, Michel 
Hinderyckx, Pascal Racan. Film norvégien. Genre : animation. 
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y 
planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur 
chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence 
alors une incroyable odyssée spatiale !

De Walter Tournier. Avec les voix de Mariano Chiesa, Diego Brizzi. 
Genre : animation, aventure, famille. Selkirk, un jeune corsaire, 
navigue sur les mers du Sud à la recherche de trésors. Selkirk se 
met un jour l’équipage à dos. Le jeune pirate se retrouve alors 
abandonné sur une île déserte et découvre la vie en pleine nature 
et apprend à se débrouiller seul.

De Mathias Théry, Etienne Chaillou. Film français. Genre : 
documentaire. Bastien a 20 ans et milite depuis 5 ans dans le 
principal parti d’extrême-droite. Quand débute la campagne 
présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davantage. 
Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il se prend à 
rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent… 

De Justin Pemberton, Thomas Piketty. Film français, néo-zélandais. 
Genre : documentaire. Adaptation d’un des livres les plus importants 
de ces dernières années. En mélangeant références à la pop culture 
et interventions d’experts, le film est un voyage à travers l’histoire 
moderne de nos sociétés. Il met en perspective la richesse et le 
pouvoir d’un côté, et de l’autre le progrès social et les inégalités.

  De Ludovic Bernard. Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice 
David… Film français. Genre : comédie. Antoine, DRH est en passe 
de devenir le numéro un de sa boîte. C’est le moment que choisit 
sa femme, pour faire une pause et prendre l’air quelques jours 
pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer 
la maison et les enfants. Il est vite dépassé par les événements !

De Taika Waititi. Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, 
Scarlett Johansson. Film américain. Genre : guerre, drame, 
comédie. Jojo est un petit allemand solitaire. Il découvre que sa 
mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec l’aide 
de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va 
devoir faire face à son nationalisme aveugle. 

De Grégory Magne. Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, 
Gustave Kervern. Film français. Genre : comédie. Anne Walberg 
est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son talent à des sociétés en tout genre. Elle vit 
en diva. Guillaume, son nouveau chauffeur est le seul qui n’a pas 
peur de lui tenir tête. Raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. 

Woman 1h48min

  De Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand. Film français.  
Genre : documentaire. WOMAN est un projet mondial qui 
donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. 
Cette très large échelle, n’empêche pas le film d’offrir un portrait 
véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de 
l’humanité. 

De Rodolphe Marconi. Film français. Genre : documentaire. On 
voit régulièrement que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils 
sont les premiers concernés par le suicide. On le voit, on le sait 
et puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. 
Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à 
m’en remettre. C’est devenu mon obsession.

De Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek. Avec les voix de Claire 
Tefnin, Pierre Le Bec, Pierre Lognay. Film sud-coréen. Genre : 
animation. Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, 
fidèle mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois 
abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve 
seul face à la nature, l’instinct animal reprend le dessus. 

  De Jan Komasa. Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra 
Konieczna… Film polonais, français. Genre : drame. Daniel, se 
découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention 
mais le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de 
séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler, il se fait 
passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. 

 De Jean-Pascal Zadi, John Wax. Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, 
Caroline Anglade. Film français. Genre : comédie. Un acteur raté 
de 40 ans, décide d’organiser une marche de contestation noire 
en France, mais ses rencontres avec des personnalités influentes de 
la communauté et le soutien intéressé de Fary, le font osciller entre 
envie d’être sur le devant de la scène et engagement militant... 

De Agnieszka Holland. Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter 
Sarsgaard. Film polonais, britannique, ukrainien. Genre : biopic, 
Drame. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient 
tout juste d’accéder au pouvoir, Gareth Jones, un journaliste 
débutant, débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer 
Staline sur le fameux miracle soviétique. 

De Tony Cervone. Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte. 
Film américain. Genre : comédie, animation, famille. On découvre 
comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés 
et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour 
créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Ils doivent s’attaquer à 
un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme. 

aVant-premiÈreÀ partir de 3 ans À partir de 6 ans À partir de 6 ans

À partir de 3 ans

À partir de 6 ans

À partir 
de 6 ans

À partir de 8 ans


